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Agenda
manifestations sportives

ENDURO PÊCHE À LA CARPE
Du 29 avril au 1er mai à Margon (28)
Inscription avant le 14 avril

Du 1er au 3 avril, le moulin de 
la filature du Blanc a accueilli 
durant un week-end de nombreux 
artistes régionaux lors du 1er Salon 
artistique régional de la saison.
Ce salon artistique, regroupant 
3 thématiques, Métiers d’art, 
Peinture et Sculpture et 
Photographie, a remporté un vif 
succès par la qualité des œuvres 
présentées et l’originalité de 
certains travaux.

26 prix en métiers d’art, 8 prix 
en photos et 10 prix en peinture 
sculpture ont été décernés.
Quatre artistes locaux étaient les 
invités d’honneur et membres du 
jury : Laurence Duc, peintre et 
plasticienne ; Edith Luhier, potière 
céramiste ; Jamy Portillon, tapissier 
et Pascal Szkolnik, photographe. 
Rendez-vous en 2023 à Gidy !

Retour sur le 3ème salon artistique à Le Blanc

RENCONTRE KARTING INDOOR
Le 14 mai à Saint-Avertin (37)
Inscription avant le 28 avril

INITIATION AU GOLF
Le 14 mai à Sainte Fauste (36)
Inscription avant le 28 avril

L’assemblée générale a eu le 26 
mars à Bourges après deux ans 
de report en raison de la situation 
sanitaire. 
Le quorum a été atteint avec 67% 
des clubs présents ou représentés, 
correspondant à plus de 78% des 
voix. 
Le comité directeur élu lors de l’AG 
2020 présentait un poste vacant. 
Ce dernier a pu être pourvu à 
l’issue d’un vote de l’assemblée 
générale qui a élu le Commandant 
Isabelle MESSA-DELPRAT du 
Club Défense Balard Arcueil 
(CDBA). Composé de 12 femmes et 
de 13 hommes, le comité directeur 
reflète pleinement la composition 
des licenciés fédéraux. 

Les membres du comité directeur 
se sont réunis pour proposer 
à l’assemblée générale la 
candidature d’un des leurs au poste 
de président. 
Cette dernière a approuvé la 
candidature du Général de brigade 
Anne-Cécile ORTEMANN à plus 
de 96% des voix. En parallèle, 
l’Ingénieur en chef de 1ère classe des 
études et techniques d’armement 
Laurent MATHIEU prend le 
poste de président délégué et le 
Général de brigade aérienne (ER) 
Jean-Louis BOUCHARD devient 
deuxième vice-président.

retour sur l’Assemblée générale de la fédération  
des clubs de la défense

Zoom
sur 

En 2021, deux nouvelles fonctionnalités 
ont été mises en places sur SYGEASSUR, 
l’enregistrement des sorties véhicules 
et la déclaration du parc « flotte tous 
véhicules ». 

En ce qui concerne la « flotte tous 
véhicules  », les clubs avaient la possibilité 
de renseigner l’état de leur parc de 
véhicules dès le 1er septembre 2021, afin 
d’adapter les tarifs de l’assureur de la FCD 
à la situation réelle de la flotte. Si le club 
n’était propriétaire d’aucun véhicule, un 
état « Néant » était à déclarer.

À ce jour, très peu de clubs ont renseigné 
la rubrique « flotte tous véhicules » ou 
déclaré un état « Néant », en conséquence 
il vous est demandé de bien vouloir 
compléter cette rubrique ou déclarer un 
état « Néant » dans les meilleurs délais.

sygeassur : déclarer la 
flotte tous véhicules
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